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Sa Mère, Lavaient souvent porté, et spécialement au passage quils firent de Judée en Égypte, et dÉgypte en Judée.
Qui douterait donc que ce saint Père, parvenu à la fin de ses
jours sur terre, nait pas été porté pour sa part, par son divin
Fils adoptif, au passage de ce monde en lautre, dans le sein
dAbraham  et finalement dans Son propre sein, dans la
gloire, le jour de Son Ascension?
Nos demandes de cur en ce mois

 DIEU est notre Créateur  lorigine de notre vie  Il nous
a voulu. Remercions-Le particulièrement en ce mois pour
tant de choses infinies, également à la place de tous les
hommes, et prions-Le quIl nous aide à assumer notre vie.


Depuis que JÉSUS-CHRIST est monté au Ciel, Il voudrait, ici
sur terre, continuer aussi à agir par nous, par ex. par nos
mains en faisant du bien; par nos pieds en accourant au secours dautrui, en visitant les malades, en propageant lÉvangile; par nos yeux en voyant la misère des hommes et en les
aidant.
Garde autant que tu le peux silence, modestie, recueillement
intérieur et amour du prochain. (Antoine-Marie Claret)
Avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph,
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La confiance de Joseph ne chancelait jamais
Saint Joseph révéla à Barbara Weigand: La conscience
deffectuer mon devoir me maintenait. Certes javais toute
ma vie durant de nombreuses et grandes révélations,
cependant jétais un homme comme toi. Javais à expier
la faute dAdam comme toi, mais je ne laissais pas une
seule pensée naître en moi qui aurait eu juste un doute
en la miséricorde de DIEU et en lamour infini. Et même
encore lorsque lIncarnation du FILS de DIEU me resta caché et que je men suis très affligé, ma confiance en DIEU
ne chancela point.
Je voulais cacher tout mon chagrin et ma douleur devant
mon Épouse virginale. Je pensais aussi être trop indigne
dêtre le Père nourricier du FILS du Très-Haut. Mais dès
linstant où jai été instruit par lAnge, plus aucun doute,
plus aucun désaccord ne prenait jour dans mon âme. Mon
regard était fixé sur Celui qui métait confié, sur le FILS de
DIEU, sur mon DIEU et SEIGNEUR, et cest pour cette raison
que jai mérité dêtre le patron protecteur de tous ceux
qui prennent au sérieux leur âme immortelle. Je te dis
que tous ceux qui fuient sous ma protection sont sauvés.
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Puisque jétais si fidèle dans les petites choses et
fidèle dans les grandes, cest pour cela que je dois
être aussi le protecteur des grands et des puissants ainsi que le protecteur de chaque âme en
particulier. Je dis bien le protecteur des grands et
des puissants, je veux dire par là, la sainte Église,
qui ma été confiée, les nombreuses communautés, qui se tiennent sous ma protection. Et depuis
que je jouis du bonheur dêtre en compagnie de
Celui qui a daigné quitter le Ciel pour venir en ma
compagnie, mon intercession est universelle, déjà
toute-puissante.
Barbara Weigand était seule, repoussée de tous,
aussi des prêtres, cataloguée comme malade, traitée comme une personne dangereuse, etc.
Joseph: Quest-ce que donc tu en penses? Tu devrais te réjouir! Accompagne-moi dans la petite maison silencieuse de
Nazareth. Je veux te montrer comment nous y avons vécu.
Vois avec quelle modestie, simplicité et humilité le FILS de
DIEU est descendu du Ciel, sans faire grand bruit, sans faire
étalage aux yeux des hommes, et pourtant Il est le FILS de
DIEU! Il était venu pour sauver les hommes. Regarde, ma sainte Épouse ne me disait rien au sujet de sa conception. Le FILS
de DIEU vint au monde. Il commença à parler, à travailler. Il
vécut avec moi pendant 30 ans, travailla avec moi, pria avec
moi, mangea et but avec moi, et pourtant tout cela était tellement enveloppé de la plus profonde humilité, que je devais
uniquement admirer Sa sagesse dans le silence.
Il ne parla jamais de Sa haute dignité. Ses conversations
étaient si ravissantes, si orientées vers DIEU, Son PÈRE Céleste, quon devait sefforcer perpétuellement à faire la même

chose pour Limiter, et on devait  comme Lui 
être entièrement modeste pour vouloir fonder
Son royaume. Regarde, il en est ainsi avec tout
ce qui vient de DIEU. Il fit descendre Son FILS divin dans le monde pour attirer le monde à Lui et
le ramener à DIEU. Tout cela se passe dune telle
manière que lhumanité doit reconnaître la différence entre divin et humain, entre le royaume
de Satan et le royaume de DIEU. Ce dernier sépanouit de lintérieur, tandis que lautre ne veut marquer son empreinte que de lextérieur. Il en est
de même avec cette mission. Cela avance bien,
sois insouciant. La parole de DIEU est comme un
grain de moutarde, il se développe en un arbre.
Extrait des Révélations à Barbara Weigand

Lévêque saint François de Sales au sujet de saint Joseph
On ne peut guère douter que le grand saint Joseph ne fût trépassé avant la Passion et la mort du SAUVEUR, sinon JÉSUS
naurait pas recommandé Sa Mère à saint Jean.
Comment peut-on simaginer que Joseph à lheure de sa mort
naurait pas eu le soutien de lEnfant de son cur, son bienaimé Fils adoptif?  Bienheureux sont les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. (Mt 5,7) Combien de douceur,
de charité et de miséricorde furent exercées par ce bon Père
nourricier envers le SAUVEUR lorsquIl naquit petit Enfant au
monde! Et qui pourrait donc croire que son divin Fils adoptif,
sortant de ce monde, ne lui rendit la pareille au centuple, le
comblant de suavités célestes?
Quand le SAUVEUR était encore un tout petit Enfant, saint
Joseph, Son Père nourricier, et la très glorieuse Vierge Marie,

